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LE BÉNIN EN BREF

114.764 Km²
Superficie

6,9%
Taux de croissance
économique 2019

À PROPOS DU PNUD

149è

« Le PNUD est le principal organisme des Nations Unies, qui lutte contre
l’injustice de la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.
Travaillant avec un vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170
pays, nous aidons les pays à développer des solutions intégrées et
durables pour les peuples et la planète ».
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85è
rang sur 180 pays dans
l’indice de perception de
la corruption (2018)

2,3%
Taux de chômage au
sens du BIT (2018)

61,3 ans
Espérance de vie en 2018

0.520

IDH
en 2019

40,4%
Taux de desserte
en eau potable en
milieu rural (2018)

31,92%
Taux
d’électrification
(2017)

11.884.127
Habitants dont 6 037 577
femmes en 2019

6,2%
Pourcentage de femmes
au Parlement

46,4%
Taux de pauvreté en
2018 (BM)
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LE PNUD BÉNIN EN 2019
4125
bénéficiaires dont 992 femmes utilisent les technologies
agricoles adaptées aux changements climatiques,
améliorent leur productivité et leurs moyens de subsistance.

2888
ménages ruraux ont accès à l’énergie propre.

68,3%
des populations satisfaites des services de
l’administration publique contre 38,5% en 2015

57,54%
de la Population carcérale en attente de jugement
contre 65,46% en 2016.

317000
personnes ont bénéficié d’appui d’urgence lié aux
inondations
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12,10%
de la population adulte âgée de 18 ans ou plus victime de
violences contre
66,40 % en 2015.

319
agents admis à la retraite ont reçu immédiatement leurs
carnets de pension, alors qu’auparavant, les agents
attendaient plusieurs années

16,5
points gagnés pour absence de corruption dans
l’administration publique

6160
personnes en situation de sous-emploi, dont 1.553 femmes et
46 personnes vivant avec un handicap ont un emploi

2559
2259
bénéficiaires vulnérables dont 1.172 femmes ont accès à des
avoirs financiers
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

PEFA

Appui Conseil Macroéconomique pour la Réduction de la Pauvreté
Agence Nationale pour la Protection Civile
Bilan et Perspectives à court et à moyen termes de l'Économie Nationale
Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées
Commission Électorale Nationale Autonome
Cadre National de Financement Intégré
Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Infections
Sexuellement Transmissibles et les Épidémies
Country Programme Document / Programme de Coopération de Pays
Document de Programmation Pluriannuelle de Dépenses
Évaluation du Financement de Développement
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages
Fonds pour l’Environnement Mondial
Fonds Monétaire International
Fonds vert pour le climat
Green Climate Fund / Fonds Vert pour le Climat
Coopération Technique Allemande
Groupe de Travail Femmes Paix et Sécurité
Gouvernement
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
Indice de Développement Humain
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique
Loi Organique Relative aux Lois des Finances
Monitoring Review and Verification (Mécanisme de suivi évaluation axé sur les résultats et les
évidences)
Objectifs de Développement Durable
Organisation Mondiale de la Santé
Programme d’Action du Gouvernement
Programme Alimentaire Mondial
Projet Annuel de Performance
Projet d’Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique
Programme de Croissance pour le Développement Durable
Projet Commune du Millénaire de Bonou
Plan de Développement Communal
Programme d'appui à la Décentralisation et au Développement Communal
Post-Disaster Needs Assessment / Évaluation des besoins post-catastrophe
Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière

PIB
PIP
PNA
PNUD
PMSD
PND

Produit Intérieur Brut
Programme d’Investissement Public
Plan National d’Adaptation
Programme des Nations Unies pour le développement
Projet Moyens de Subsistance Durables
Plan National de Développement

ACMERP
ANPC
BIPEN
CEA
CDMT
CDPH
CENA
CNFI
CNLS-TP
CPD
DPPD
EFD
EHCVM
EMICoV
FEM
FMI
FVC
GCF
GIZ
GTFPS
GVT
HAAC
IDH
INRAB
INSAE
LOLF
MRV
ODD
OMS
PAG
PAM
PAP
PARMAP
PC2D
PCM
PDC
PDDC
PDNA
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PTF
PVVIH
RCD
RDH
RNDH
RODD
SIDOC
SDG
SNU
TBS
TTF
UE
UEMOA
UNFPA
UNICEF
VBG

Partenaires Techniques et Financiers
Personne vivant avec le VIH Sida
Rapport sur la Coopération au Développement
Rapport sur le Développement Humain
Rapport National sur le Développement Humain
Réseau des ONG pour les Objectifs de Développement Durable
Système de gestion de l’Information et de gestion relative à la Demande et à l’Offre de
Compétences
Sustainable Development Goals Fund
Système des Nations Unies
Tableau de Bord Social
Thematic Trust Fund
Union européenne
Union Économique et Monétaire Ouest africaine
Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Violence Basée sur le Genre
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AVANT-PROPOS

LES SOLUTIONS
SIGNATURES DU PNUD

Les actions en faveur du climat et de la résilience des
populations face aux effets néfastes des changements
climatiques se sont poursuivies.

N°1 : Éliminer la PAUVRETÉ

N°6 : Autonomisation des
femmes et égalité des GENRES

N°2 : GOUVERNANCE pour des
sociétés en paix, justes et inclusives

L’année 2019 marque la première année de mise en œuvre
du Programme de Coopération (CPD)2019-2023 entre
le Gouvernement du Bénin et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD). Ce programme
Pays est aligné sur les priorités nationales telles qu’elles
ressortent du Programme d’Action du Gouvernement 20162021, du Plan National de Développement 2018-2025 et du
Programme de Croissance et de Développement Durable
2018-2021, et vise à accompagner les efforts du Bénin
dans la réalisation de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Il est axé sur deux priorités stratégiques à savoir :
•
•

N°3 : Prévention des crises et
renforcement de la RÉSILIENCE

N°5 : ÉNERGIE propre et
durable

La Promotion d’une croissance économique
durable et forte qui profite à tous, et
La Consolidation de la démocratie et de l’Etat de
droit et la promotion de la bonne gouvernance.

L’opérationnalisation du CPD a été effective avec la mise en
œuvre de l’ensemble des activités de la feuille de route, que
ce soit en matière d’élaboration des nouveaux projets du
cycle, de capitalisation des acquis du cycle de coopération
passé ou d’harmonisation des modes de gestion.
Nos efforts au cours de cette année 2019 ont contribué
à l’opérationnalisation des ODD au Bénin, notamment
au niveau local grâce aux activités de spatialisation des
ODD ; lesquelles activités ont permis d’identifier 10 cibles
prioritaires pour chacune des 77 communes du Bénin
tenant compte des réalités du terrain et des besoins des
populations au niveau local.

N°4 : ENVIRONNEMENT : des
solutions basées sur la nature

d’Information et de Gestion sur la Demande et l’Offre
de compétences au Bénin (SIDOC), pour favoriser
l’identification et l’utilisation de compétences
disponibles.

Par ailleurs, nous avons poursuivi notre appui à la
modernisation de l’administration publique pour la
rendre plus efficace et au service de tous. Des réformes
entreprises grâce à notre appui permettent désormais
aux fonctionnaires retraités de bénéficier de leurs droits à
temps.

Conformément à la Résolution A/72/279 adoptée
le 31 mai 2018 par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, portant sur le repositionnement
du Système de Développement des Nations Unies
pour mieux accompagner les pays dans la mise en
œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, une nouvelle configuration de
l’Equipe pays, composée de l’ensemble des Chefs
d’Agences du Système des Nations Unies (SNU) au
niveau des pays a été mise en place. Cette nouvelle
configuration consacre désormais la séparation des
fonctions de Coordonnateur Résident du SNU et
celles de Représentant Résident du PNUD. Le PNUD a
accompagné l’opérationnalisation de cette séparation,
qui s’est matérialisée par la réhabilitation, l’installation
des bureaux de la Coordination du SNU et l’appui au
recrutement de son Staff.
Bien que des avancées notables soient notées en
matière de développement humain durable et de mise
en œuvre des ODD au Bénin, d’importants défis restent
à relever. L’engagement du PNUD à accompagner le
Gouvernement à relever ces défis est indéfectible et le
rôle que le PNUD est appelé à jouer les années à venir
sera encore plus déterminant.
Je voudrais remercier tous nos partenaires, les
acteurs nationaux de mise en œuvre des projets, nos
Partenaires Techniques et Financiers notamment le
Gouvernement du Bénin avec lequel le PNUD entretient
une franche collaboration basée sur une confiance
réciproque, le Fonds pour l’Environnement Mondial,
le Japon, l’Union européenne, l’Inde, l’Allemagne et le
Qatar, pour la confiance qu’ils ne cessent de témoigner
au PNUD. Grâce à leur appui, nous avons pu apporter
notre contribution aux efforts du Gouvernement du
Bénin à travers la réalisation des résultats consignés
dans le présent rapport.

La question de l’emploi constitue de nos jours l’un des
défis les plus importants à relever par les Gouvernements.
Nous avons accompagné la mise en place d’un Système
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CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE

CONTEXTE
SOCIO-POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE
Sur le plan politique,

l’année 2019 a
été marquée au Bénin par l’organisation des
élections législatives et l’aboutissement du
projet de révision de la Constitution du 11
Décembre 1990.
Les élections législatives, intervenues le 28
avril 2019, ont été caractérisées par une faible
participation des populations (27% ) et des
actes de perturbation ayant empêché la tenue
du scrutin dans 39 des 546 arrondissements
du pays. En dépit de la contestation des partis
de l’opposition, ainsi que des incidents et des
violences post-électoraux qui ont fait quelques
victimes et causé des dégâts matériels, la
nouvelle Assemblée Nationale a été installée.
Le nombre de sièges est partagé entre les deux
blocs politiques de la mouvance présidentielle
ayant pris part au scrutin : 47 pour l’Union
Progressiste (UP) et 36 pour le Bloc Républicain
(BR). Le taux de représentativité de la gent
féminine au sein du Parlement est de 7,2 %, soit
six femmes députées sur quatre-vingt-trois (83) ;
ce qui correspond à la situation de la précédente
législature.
En novembre 2019, l’Assemblée Nationale
béninoise a adopté le projet de révision de la
Constitution introduit par le Gouvernement.
La nouvelle Constitution limite le nombre de
mandats présidentiels à deux, et celui des

mandats législatifs à trois. En outre, la nouvelle loi
fondamentale prévoit la création d’un poste de viceprésident élu en duo avec le président de la République
à la majorité absolue des suffrages lors d’un scrutin
à deux tours. L’abolition de la peine de mort, une
meilleure représentation des femmes au Parlement,
l’organisation d’élections générales (présidentielle,
législatives, municipales et locales) à partir de 2026 sont
également les nouveautés de la nouvelle Loi.

7,2%

Taux de représentativité des
femmes au parlement

0.050
l’indice de développement
humain (IDH en 2019)

6,9%
Taux de croissance
économique (2019)

«Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village»,
Proverbe africain

Transformation de l’arachide en huile
de manière artisanale.
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70% du PIB prescrit par le Pacte de convergence,
de stabilité, de croissance et de solidarité de
l’UEMOA.
En 2019, l’économie béninoise a montré une
certaine résilience suite à la décision unilatérale
des autorités nigérianes intervenue en août 2019
de fermer les frontières avec le Bénin ; cependant,
la poursuite de cette fermeture devrait avoir
un impact négatif sur les finances publiques et
sur l’économie de manière générale, en raison
de l’importance des échanges entre les deux
pays. Le volume du commerce de réexportation
et du commerce informel entre les deux pays
est assez élevé (varie entre 20 et 50% du PIB
du Bénin selon les sources Banque Mondiale,
Autorités nationales). Alors que plus de 90%
de la population active travaille dans le secteur
informel (Plan National de développement, PND
2018-2025), cette fermeture pourrait aggraver la
pauvreté monétaire (41% de la population) et les
inégalités (indice de Gini à 0,522).

ECONOMIE BENINOISE
Le Bénin produit plus de 70 000 tonnes de tomates par an.
La fermeture des frontières nigérianes a entrainé beaucoup
de pertes au niveau des producteurs

Sur le plan économique,

le Bénin a
enregistré un taux de croissance économique
soutenu de 6,9% en 2019 contre 6,7% en 2018
selon les estimations préliminaires de l’INSAE (FMI,
2020), porté principalement par les secteurs de
la construction et de l’industrie manufacturière
et des investissements publics découlant de
la mise en œuvre du Programme d’Action du
Gouvernement (PAG 2016-2021) et par la forte
production agricole. Le déficit budgétaire pour
2019 est estimé à 0,5% du PIB, en deçà de la
norme de l’Union Economique et Monétaire
Ouest africaine (UEMOA) fixée à 3% du PIB ; cette
performance résulte des efforts de rationalisation
de la masse salariale et des investissements publics
financés sur ressources extérieures.
Les importantes réformes en matière de gestion
des finances publiques, ont également permis de
renforcer la mobilisation des recettes fiscales qui
sont passées à 14,1% du PIB en 2019 contre 13,6%
en 2018 (FMI, 2020), malgré la conjoncture difficile
suite à la fermeture des frontières avec le Nigéria.
Le déficit structurel de la balance des transactions
courantes s’est légèrement accentué en atteignant
360 362,6 millions de FCFA en 2018, contre
308 345,9 millions de FCFA l’année précédente
(BCEAO, Decembre 2019). L’inflation est contenue
et s’établit à -0,9% grâce à la forte production
agricole.
L’encours de la dette publique a légèrement
augmenté pour représenter 41,2% du PIB contre
41,1% en 2018, et se situe en deçà du plafond de
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10,08%
Taux de sous-emploi en 2019

17,6%

Taux de sous-utilisation de la
main d’œuvre

Par ailleurs, la survenue de la pandémie de
la COVID19, devrait également impacter
négativement les perspectives économiques et
sociales du Bénin.
Il est à noter une amélioration notable au niveau
de la gouvernance économique. Le pays a gagné 4
places dans le classement Doing Business 2020 en
passant du 153ème rang au 149ème rang sur 190
économies évaluées, avec un score passé de 51,42
dans le rapport 2019 à 52,4 points sur 100 dans le
rapport 2020.

En ce qui concerne la situation
sociale, il convient de souligner qu’au-delà
des effets conjoncturels mentionnés ci-avant en
liaison avec le Nigeria, le Bénin reste un pays à
faible développement humain. En 2019, l’indice
de développement humain (IDH) s’est établi à
0.520 (PNUD, RDH, 2019), en légère amélioration,
impulsé par l’espérance de vie (61,3 ans en 2018),
signe de l’amélioration des conditions de vies
humaines. Toutefois, les inégalités de revenus
occasionnent une baisse de l’IDH de 37,1% en
liaison avec une croissance réelle de l’économie
par tête qui est autour de 3%, signe de la faible
inclusivité de la croissance (FMI, 2019).
Par ailleurs, malgré le recul de la pauvreté non
monétaire globale ces dernières années – de
29,6% en 2011 à 29,4% en 2015-, les statistiques
font apparaître une forte prévalence de la
pauvreté monétaire et des inégalités frappantes.
La proportion de la population disposant de 1,90
dollars par jour en parité de pouvoir d’achat (PPA)
est évaluée à 59,9% en 2015. Cette proportion,
avec un seuil de 1 dollar par jour en PPA, était de
53,9% en 2011 contre 40,8% en 2009 et 51,6% en
2007. Le taux de chômage en 2019 s’est révélé à
2,3% mais le taux de sous-utilisation de la main
d’œuvre est de 17,6%. (INSAE, Banque Mondiale
Rapport de synthèse de Enquête Régionale
Intégrée sur l’Emploi et le secteur Informel (ERIESI) Benin, 2018). Selon les résultats de l’Enquête
Régionale Intégrée de l’Emploi et du Secteur
Informel (ERI-ESI, 2019), la proportion de l’emploi
informel dans les secteurs non agricoles est de
92,6% dont 97% de femmes en 2018.

2,3%

Taux de chômage en 2019
s’est révélé

+ 90%
Population active travaille
dans le secteur informel

Le Bénin a une population jeune avec un taux de 46,7% de
jeunes ayant moins de 15 ans
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PROMOTION DE LA
CROISSANCE ECONOMIQUE
DURABLE ET FORTE QUI
PROFITE A TOUS
La stratégie du PNUD Bénin pour la promotion
d’une croissance économique forte et durable qui
profite à tous repose d’une part, sur la stimulation
de l’économie locale, et d’autre part sur la promotion
de l’accès des jeunes, des femmes et des personnes
vivant avec un handicap à l’emploi grâce à des
services adéquats et en investissant dans les moyens
de subsistance durables. Ces moyens permettront de
réduire l’exclusion économique et la marginalisation
des couches défavorisées tout en assurant leur
résilience et en préservant les ressources naturelles et
l’environnement, en particulier dans les zones rurales
et périurbaines en veillant tout particulièrement à ne

laisser personne de côté.
Différents appuis ont été apportés par le PNUD et ses
partenaires notamment le Gouvernement du Bénin,
le Fonds pour l’Environnement Mondial, le Japon et
l’Inde à travers plusieurs projets. Ils ont permis de :
•
•
•

Améliorer le bien-être des populations ;
Favoriser l’accès à l’emploi grâce à des services
adéquats et aux énergies renouvelables ;
Renforcer la gestion durable des ressources
naturelles et la résilience au changement
climatique.

PROMOTION DE
L’EMPLOI ET DE L’ESPRIT
D’ENTREPRISE
Les actions menées par le PNUD en matière de
promotion de l’emploi et de l’esprit d’entreprise
ont permis de contribuer aux efforts nationaux de
réduction du sous-emploi au Bénin. Le taux de sousemploi visible est passé de 39% en 2015 à 10,8% 2019
(INSAE, CEA, 2019).
Les appuis directs du PNUD à travers plusieurs
Solutions Signatures dont notamment la pauvreté,
l’énergie, la résilience et le genre, ont permis à 2 259
personnes en situation de sous-emploi, dont 1 172
femmes et 46 personnes vivant avec un handicap
d’accéder à des avoirs financiers et non financiers, et
de développer leurs micro-entreprises.

ENTREPRENEURIAT AGRICOLE
Laurent et Denis ont suivi une formation organisée par le PNUD et financée
par le Japon pour engager les jeunes à retourner à la terre dans la commune
de Bonou. Ils développent leur propre exploitation agricole, la « Coopérative
Agri-Succès ».
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES
DES INSTITUTIONS ET RÉSILIENCE AUX EFFETS DE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les projets appuyés par le PNUD ont faciité l’accès
de 2.888 ménages ruraux aux énergies propres,
dans le sens de la promotion de l’économie verte et
des moyens de subsistance durables dans le pays
sur un total de 1.363.976 ménages ruraux au niveau
national.

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PERSONNES MARGINALISEES
Denise Agbo est une mal voyante. Elle fait partie des 44 femmes
handicapées que le PNUD a doté en matériels et équipements divers pour
réduire la pénibilité des travaux manuels qu’elles effectuent et les sortir
progressivement de la vulnérabilité socio-économique.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES DES JEUNES, FEMMES ET
PERSONNES MARGINALISÉES
En matière de renforcement des capacités
techniques et technologiques des jeunes, femmes
et personnes marginalisées, le PNUD a facilité
à travers les projets PMSD, PCM-Bonou, projet
d’appui aux droits des personnes handicapées et
appui à la Justice (projets en collaboration avec
le Gouvernement, le FEM, le Japon), la formation
de milliers de jeunes et femmes aux activités
de maraichage, de transformation de produits
agro-alimentaires et à la création d’emplois. Les
organisations de femmes du projet PCM-Bonou ont
été accompagnées à la certification de plusieurs
de leurs produits issus de la transformation
agroalimentaire (riz, gari, huile rouge, etc.) qui
peuvent désormais conquérir plusieurs autres
marchés. On a également appuyé, au cours de
l’année, le renforcement de capacité d’experts
nationaux sur les techniques de culture et de
transformation de Bambou en Chine.

En matière de renforcement des capacités
des institutions, le PNUD Bénin a contribué à
promouvoir les Solutions Signatures 1, 2 ,5 et
6 du Plan Stratégique 2018-2021 du PNUD qui
préconisent, entre autres, de renforcer les processus
de transformation structurelle, les systèmes de
gouvernance inclusive et redevable en tirant parti
de l’avantage comparatif du PNUD et de sa longue

expérience en matière de gouvernance, de
promotion de l’emploi, de l’entrepreneuriat, de la
résilience, de l’accès aux énergies à moindre coût et
de promotion de solutions basées sur la nature.
Ainsi, des appuis ont été apportés à l’élaboration du
plan stratégique du secteur de l’énergie, l’utilisation
des technologies adaptées au climat, des solutions
basées sur les écosystèmes et des ressources
naturelles et énergétiques pour la transformation
socioéconomique structurelle.
Par ailleurs, le PNUD a appuyé l’Agence Nationale de
Protection Civile (ANPC) à la demande de réponse
de crise aux inondations de 2019.

RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Une centaine de femmes appuyées dans la commune d’Avrankou pour le
maraichage : réalisation de trois forages, mise à disposition de motopompe,
installation d’un système d’irrigation, formation sur les techniques de confection des
planches, de fabrication de compost, de traitement phytosanitaire des plantes sans
oublier des semences à cycle court, etc.

Par ailleurs, 30 encadreurs/formateurs des
Centres de Formation Professionnelle des
Personnes Handicapées d’Akassato, de Sègbèya
et de Péporiakou ont été formés sur les normes
(actualisées) de prise en charge professionnelle
des personnes handicapées. Aussi, 44 femmes
handicapées de quatre départements du Bénin ont
bénéficié d’appui et équipements modernes de
transformation agroalimentaire et d’artisanat afin de
réduire la pénibilité de leurs activités génératrices de
revenus. Un Guide National pouvant faciliter la prise
en compte des besoins spécifiques des personnes
handicapées dans les documents de politiques
nationales et sectorielles, conformément à la Loi n°
2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et
promotion des droits des personnes handicapées en
République du Bénin et à la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes Handicapées
(CDPH) a été élaboré.

SOLUTION SIGNATURE N°5 :
SOLUTION SIGNATURE N1: SOLUTION SIGNATURE N° 2 :
Gouvernance pour des sociétés Énergie propre et durable
Éliminer la Pauvreté
en paix, justes et inclusives
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SOLUTION SIGNATURE N°6 :
Autonomisation des femmes et
égalité des Genres
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NOS RESULTATS
ENERGIE
DURABLE BON
MARCHÉ ET PROPRE
Les projets appuyés par le PNUD ont faciité l’accès
de 2.888 ménages ruraux aux énergies propres,
dans le sens de la promotion de l’économie verte
et des moyens de subsistance durables dans le
pays sur un total de 1.363.976 ménages ruraux au
niveau national.

4125

bénéficiaires dont 992 femmes utilisent les technologies
agricoles adaptées aux changements climatiques,
améliorent leur productivité et leurs moyens de subsistance

2259

bénéficiaires vulnérables dont 1.172 femmes ont accès à des
avoirs financiers

6160

personnes en situation de sous-emploi, dont 1.553 femmes
et 46 personnes vivant avec un handicap ont un emploi

317000

personnes ont bénéficié d’appui d’urgence lié aux
inondations

2888

ménages ruraux ont accès à l’énergie propre

20
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CONSOLIDATION DE LA
DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE
DROIT ET PROMOTION DE
LA BONNE GOUVERNANCE
L’appui du PNUD en matière de consolidation de la
démocratie, de l’Etat de droit et la promotion de la
bonne gouvernance au Bénin est articulé autour de
quatre orientations stratégiques à savoir :
• renforcement des avantages comparatifs
du PNUD en matière de démocratie et de
gouvernance ;
• consolidation de l’ancrage au plan national
de l’appui du PNUD avec un accent sur les
politiques nationales de promotion de la
démocratie, de l’Etat de droit, de réduction
des inégalités et de la gouvernance ;
• arrimage des interventions avec les
piliers de développement retenus par le
Programme d’Action du Gouvernement
(PAG) 2016-2021, le PC2D et le PND ;
• développement de partenariats pour
favoriser la mobilisation de ressources
parallèles ou non en vue de conforter
les actions prévues et leur extension à
une plus large échelle. Se fondant sur ces
orientations stratégiques, les perspectives
de positionnement du PNUD portent sur
trois piliers, que sont :
1.
2.
3.

Gouvernance politique et Etat de
droit ;
Gouvernance administrative et
institutionnelle ;
Gouvernance économique, politique
et stratégies de développement.

30

applications (PC et androïd)
créées pour digitaliser et
simplifier la gestion des
ressources humaines de l’Etat

O1

plateforme de dématérialisation
des concours de recrutement des
agents de l’Etat créée

+33K

agents ont visité le portail des
démarches administratives
créé

01

plateforme de
dématérialisation des actes
de carrière opérationnelle

Les différents appuis apportés ont permis de
contribuer aux résultats suivants :

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Plusieurs réformes et actions sont entreprises par le Ministère en charge de la Fonction
publique pour la modernisation de l’administration publique et l’amélioration des
prestations aux usagers/clients avec l’appui du PNUD.
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Photo de famille des participants à l’issue de
l’installation des membres de la Commission
Béninoise des Droits de l’homme
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PROMOTION DE
LA JUSTICE ET DE
L’ÉTAT DE DROIT
Dans le domaine de la justice, les progrès
enregistrés ont contribué à baisser la proportion
de la population carcérale en attente de jugement
de 65,46% en 2016 à 57,54% en 2019, en lien avec
l’opération « vider les prisons » appuyée par le PNUD
et qui a consisté à promouvoir l’application des
mesures alternatives à la détention au profit des
détenus qui n’ont pas les moyens pour faire face aux
coûts de la justice.
Par ailleurs, un des résultats attendus dans ce
domaine, était de réussir à dynamiser le Fonds
d’aide juridictionnelle pour l’assistance juridique
aux personnes vulnérables. Même si ce fonds n’est
pas encore mis en place, l’appui du PNUD a permis,
entres autres, de :

RENFORCEMENT
DE LA DÉMOCRATIE
L’organisation des élections législatives contestées
de 2019 du fait de la non-participation des partis de
l’opposition au scrutin a conduit au renouvellement
de plus de 70% du parlement et la révision de la
Constitution. Le nouveau Parlement renouvelé a
amené le PNUD à renforcer ses ressources en appui
à la mise à niveau des nouveaux parlementaires
dans l’exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, un appui a été apporté au
Gouvernement, au Parlement et aux autres
institutions de l’Etat telles que la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA) et la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) dans le but de renforcer la gouvernance et
le système de redevabilité de ces institutions. En
effet, outre l’élaboration des Plans Stratégiques de
Développement et de Modernisation de la CENA et
de la HAAC, l’appui du PNUD a permis à l’Assemblée
Nationale du Bénin de mettre en place une cellule
de passation des marchés publics ; ce qui renforce
la transparence dans les procédures de passation de
marchés au sein du Parlement et facilite la reddition
des comptes des députés.
Il convient de noter qu’un nouveau texte
constitutionnel a été voté par le nouveau Parlement.
Ce dernier a introduit des éléments novateurs dans
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la Constitution comme la création de la Cour des
Comptes, l’institution des quotas pour les femmes
sur les listes électorales et la charte des partis
politiques. Ceci devrait nécessiter une mobilisation
accrue des ressources du PNUD afin de répondre
aux besoins futurs en matière de gouvernance
politique et institutionnelle. Le PNUD a accompagné
la mise en place d’une Charte d’équité hommes/
femmes en politique, signée par les différents partis
politiques.

i.

faire le point des réflexions menées pour la
mise en place de ce fonds ;

ii.

identifier les mécanismes pouvant permettre,
selon le contexte national, la mise en œuvre
de l’aide juridique ;

iii.

élaborer les avant-projets de documents
(lois, arrêtés, notes conceptuelles...) pour
l’organisation du forum national sur l’aide
juridique. Un résultat important à souligner
est surtout la disponibilité de l’avantprojet de loi relative à l’aide juridique en
République du Bénin ; ce qui s’inscrit dans
le sens de la mise en œuvre des principes
et lignes directrices des Nations Unies
sur l’accès à l’assistance juridique dans le
système de justice pénale.

En effet, la législation sur l’aide juridique au Bénin est
de nature à faciliter l’accès à l’assistance juridique des
40,1% de la population pauvre (potentiels justiciables
aux moyens limités), selon le rapport de l’Enquête
Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des
Ménages (EMICoV) effectuée en 2015. Le plaidoyer
est en cours afin d’amener le Gouvernement à assurer
le leadership de l’organisation de ce forum sur l’aide
juridictionnelle dont l’une des conclusions sera de
consacrer la mise en place effective de ce fonds.
Il est à noter, par ailleurs, que grâce aux actions
conjointes de sensibilisation menées par le PNUD
et d’autres agences, la proportion de la population
adulte âgée de 18 ans ou plus victime de violences
au cours des 12 derniers mois, par types de violence
(physique, psychologique, sexuelle) a connu une
baisse drastique selon l’enquête régionale intégrée
de l’emploi et du secteur informel réalisée par l’INSAE
en 2019. Cette proportion est passée de 66,40 % en
2015 à 12,10% en 2019.

Lorsqu’un détenu reste assis à longueur
de journée sans rien faire, il développe
des vices. Quand il a la chance de sortir de
la prison, il va revenir parce qu’il a perdu
l’habileté de se prendre en charge, d’où la
nécessité de le former. A Parakou, le cadre
est aménagé pour former les détenus sur
une base volontaire à divers métiers de leurs
choix : fabrication de savon, fabrication de
bijoux en perles, tissage de pagne, élevage
de petits ruminants, jardinage, coiffure, etc.

Gaspar Denanvidé,
Régisseur de la Prison civile de
Parakou.

70%
DU PARLEMENT
BÉNINOIS A ÉTÉ
RENOUVELLÉ EN 2019
Un enseignant dispensant des cours de
mathématiques à un détenu de la prison civile
de Parakou, candidat au baccalauréat.
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RÉFORME
ADMINISTRATIVE

68,3%

TAUX DE SATISFACTION
DES USAGERS DE
L’ADMINISTRATON EN
2019
A travers le Projet d’Appui à la Réforme et à la
Modernisation de l’Administration Publique
(PARMAP), le soutien du PNUD a permis le
renforcement des capacités du Gouvernement
de façon à pouvoir utiliser les technologies
numériques aux fins de l’amélioration des
services publics. Trente (30) applications (PC
et androïd) ont été créées pour digitaliser
et simplifier la gestion des ressources
humaines de l’Etat. Une plateforme de
dématérialisation des concours de recrutement
des agents de l’Etat est créée. Un portail des
démarches administratives créé, est visité
par plus de 33 000 agents. Une plateforme
de dématérialisation des actes de carrière
est opérationnelle. Désormais, on note une
célérité dans le traitement des dossiers. Les
usagers clients de l’administration publique
ont un accès plus facile aux prestations du
ministère de la fonction publique et du
travail. Des conversations électroniques avec
l’administration sont suivies de réponses
adéquates.
En
matière
des
performances
de
l’administration, du e-gouvernance, le taux de
satisfaction des usagers de l’administration en
2019 est de 68,3%, en liaison avec les actions de
dématérialisation appuyées par le PNUD, contre
38,5% en 2015. A travers la dématérialisation
des services publics par la mise à disposition de
l’administration, par le PNUD, des technologies
numériques qui limitent les contacts entre
l’usager client et l’agent public, le degré de
corruption dans l’administration a été réduit
et les services plus efficaces. Le Bénin a gagné
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16,5 points ces 10 dernières années sur
l’indicateur relatif à l’absence de corruption
dans l’administration publique, et est au 2ième
rang après la Gambie, parmi les 33 pays qui
ont amélioré fortement leur progression. Selon
le rapport d’évaluation 2019 du processus de
dématérialisation, grâce au soutien du PNUD,
les agents publics admis à la retraite en 2019
(soit 319) ont reçu immédiatement leurs carnets
de pension, alors qu’auparavant, les agents
attendaient plusieurs années et vivaient ainsi
dans la précarité une fois admis à la retraite.

APPUI À LA CONCEPTION ET
L’OPÉRATIONNALISATION
DES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION
Le PNUD-Bénin a appuyé le processus d’élaboration
du Plan National de Développement (PND) 20182025 qui était, jusqu’alors, le maillon manquant de
la chaîne de planification du développement au
Bénin. Il a également aidé à renforcer la planification
opérationnelle en appuyant l’élaboration du
document d’opérationnalisation de la première
séquence 2018-2021 du PND qu’est le Programme
de Croissance pour le Développement Durable
(PC2D) 2018-2021. Le système de planification a
aussi été renforcé par le renforcement du dialogue
gouvernement-partenaires à travers la revue
Gouvernement-Partenaires Techniques et Financiers
(PTFs) sur la mise en œuvre du PC2D qui s’est
tenue en octobre 2019. L’appui à l’actualisation
du guide méthodologique d’élaboration des
Politiques/stratégies sectorielles devrait également
renforcer les dispositifs de planification nationale.
Pour assurer une meilleure appropriation des
documents nationaux de planification que sont le
PND et le PC2D aussi bien au niveau central que
décentralisé, des séances de dissémination desdits
documents ont été organisées au profit des acteurs
gouvernementaux et locaux, la société civile, le
secteur privé dans les régions du Nord et du Centre
du pays.
Aux fins de consolider ces résultats, il sera nécessaire
de poursuivre la dissémination desdits documents
auprès des autres acteurs et promouvoir l’élaboration
des politiques/stratégies sectorielles selon le format
du guide actualisé.

Consultation en ligne de la plateforme legis.cdij.bj qui donne accès
à la base de données des textes de loi au Benin. Elle permet de
consulter plus de mille lois prises de 1960 à 2018.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
POUR LA PRISE EN
COMPTE DU
PROGRAMME 2030
ET DE L’ACCORD DE PARIS

Selon le rapport d’avancement 2019 du Programme
de Croissance pour le Développement Durable
(PC2D) du Gouvernement, 68,3% des populations
sont satisfaites des services publics contre 38,5%
en 2015. Le Rapport attribue ce résultat aux actions
de dématérialisation en cours, dont notamment
la mise à disposition de l’administration publique
par le PNUD d’un certain nombre de plateformes
qui permettent une meilleure gestion des services
publics, une célérité dans le traitement des
requêtes et des plaintes des usagers-clients de
l’administration d’une part, et la mise en ligne des
actes de carrières des agents de l’Etat d’autre part.
Le PNUD a appuyé également la localisation des
ODD pour leur intégration dans les stratégies
communales des 77 communes du Bénin. Un appui
stratégique a aussi été apporté pour la prise en

compte des cibles prioritaires des ODD dans le
processus de programmation budgétaire, l’appui
au renforcement du circuit de l’exécution de la
dépense publique et le renforcement des capacités
techniques de l’administration du Ministère de
l’Economie et des Finances. A ce titre et dans le
cadre de la préparation du Budget de l’Etat 2020,
le PNUD a fourni un appui technique pour mieux
aligner le budget aux cibles prioritaires des ODD.
En outre, selon l’indice de redevabilité Mo Ibrahim,
le cadre de planification et de gouvernance au
niveau national s’est amélioré, passant de 0,361 en
2017 à 0,388 en 2018. Cette progression s’explique
en partie par le fait que grâce à l’appui du PNUD,
les documents stratégiques (national, local) et
leurs rapports de suivi sont élaborés et prennent
systématiquement en compte l’agenda 2030 et
l’Accord de Paris. Selon le rapport Mo Ibrahim
2019 « AGENDAS 2063 & 2030 : IS AFRICA ON
TRACK ? », le Bénin fait partie des 37 pays africains
sur les 54, à disposer d’une stratégie nationale de
développement de la statistique ; le pays figure
aussi à la tête des six pays africains améliorant
d’année en année leur indicateur sur la transparence
et la redevabilité.
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RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE
Le représentant Résident a.i du PNUD au Bénin, M. Adama Bocar Soko, la Ministre du Travail et de la Fonction
publique, Mme Adidjatou Mathys et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, M. Severin
Maxime Quenum, lors de la revue du groupe sectoriel « Gouvernance administrative » en juin 2019

APPUI À LA MISE EN OEUVRE
DES RÉFORMES DES FINANCES
PUBLIQUES SELON LE CADRE
HARMONISÉ DE L’UEMOA
Au cours de l’année 2019, l’appui a consisté à
soutenir les travaux relatifs à :

i.

l’actualisation sur la base des pratiques,
des guides d’élaboration des DPPD et PAP ;

ii.

l’élaboration du Guide pratique du rapport
annuel de Performance (RAP) ;

iii.

la mise en place d’un modèle du CDMT
global et des tableaux matriciels croisés
selon l’article 49 de la LOLF (en cours de
finalisation) et

iv.

la mise en œuvre du Programme d’examen
des dépenses publiques et d’évaluation de
la responsabilité financière (PEFA).

En outre, un appui stratégique a aussi été apporté
pour la prise en compte des cibles prioritaires
des ODD dans le processus de programmation
budgétaire. A ce titre et dans le cadre de la
préparation du Budget de l’Etat 2020, le PNUD a
fourni un appui pour aligner le budget aux cibles
prioritaires des ODD.
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FINANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre de la mise en œuvre des ODD,
le PNUD a appuyé le gouvernement dans la
réalisation de l’Evaluation du Financement de
Développement (EFD) en vue d’identifier pour
le pays, les financements adaptés. Aussi, pour
assurer une exhaustivité des informations relatives
à l’aide, le PNUD a-t-il appuyé le gouvernement
dans la conception d’un système d’information
orienté Web pour la collecte et l’analyse des
données relatives à l’aide au développement.
L’opérationnalisation dudit système aboutira à
l’élaboration de façon périodique du Rapport
sur la Coopération au Développement (RCD)
précédemment élaboré mais qui, faute de
données n’a jamais pu être réalisé depuis plusieurs
années.

PLAIDOYER AUTOUR
DU PARADIGME DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Le PNUD-Bénin a appuyé la dissémination du rapport
national 2016 de suivi de la sécurité Humaine au Bénin
dans les universités, les Ministères, à la maison de la
Société Civile à Cotonou et auprès des Organisations de
la Société Civile, des collectivités locales et structures
déconcentrées (directions départementales du plan
et du développement, directions départementales
du cadre de vie, directions départementales des
affaires sociales) des départements du Nord et du
Centre du pays. Par ailleurs, en collaboration avec le
Gouvernement, le PNUD a procédé à la dissémination
du Rapport intitulé : « Au-delà des barrières : voix
des migrants africains irréguliers en Europe ». Il a
également présenté le Rapport sur le Développement
Humain 2019 « Au-delà des revenus, des moyennes et
du temps présent : les inégalités de développement
humain au XXIe siècle ».

Le PNUD est un partenaire historique,
qui a contribué à la modernisation
de l’administration publique et à la
dématérialisation des processus de
gestion administrative au Bénin. Dans
le cadre de la délivrance des actes de
pension, 10 Volontaires des Nations
Unies ont été mis à disposition pour la
numérisation des actes.
Avant, il fallait réunir 33 pièces pour
constituer son dossier de pension
dont seulement 3 dépendent de
l’intéressé. Il fallait aussi attendre un
ou 2 ans avant de recevoir la pension.
En avril 2019, plus de 300 agents ont
obtenu leur carnet de pension
Igor Ansbert AHOKPE,
Directeur national du projet PARMAP
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55

CADRES DE 15 MINISTÈRES ONT
ÉTÉ FORMÉS À L’INTÉGRATION DU
GENRE DANS LES POLITIQUES ET LES
INITIATIVES

APPUI À
L’INSTITUTIONNALISATION ET
LA PROMOTION DU GENRE
DANS LES POLITIQUES
NATIONALES
ET SECTORIELLES
Le PNUD a appuyé le Ministère en charge de la
promotion de Genre à lancer le processus de
Gender Egality Seal au sein de l’administration
publique et afin d’encourager la prise en compte de
genre dans les différents documents de politiques
au Bénin. Cet appui à consister en la formation
de 55 cadres (les Directeurs de la programmation
et de la planification, les responsables du suivi et
évaluation et les responsables des cellules Genre)
de 10 ministères. A cet effet, une formation a été
organisée au profit des cadres des DPP et des
cellules Genre de 15 Ministères et les responsables
des 10 organisations de la société civile. Cette
formation a permis de renforcer les capacités
des partenaires nationaux en vue de les rendre
aptes à assurer l’intégration du genre, dans les
politiques et les initiatives efficaces qui favorisent
l’inclusion socioéconomique, l’équité et la résilience
des femmes et des hommes et la meilleure
représentation des femmes dans les postes de
responsabilité dans les administrations publiques
(une base de données en ligne a été élaborée à cet
effet : compendium des compétences des femmes
du Bénin).
Les principales actions du PNUD en matière de
gestion des conflits et de l’extrémisme violent
ont consisté dans un premier temps à appuyer la
PROMOTION DU GENRE
1800 bénéficiaires dont la majorité sont des femmes encadrés
et appuyés pour des activités génératrices de revenus à Bonou
grâce au financement du Japon.
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GESTION PACIFIQUE DES
CONFLITS ET PRÉVENTION DE
L’EXTRÉMISME VIOLENT
Coordination des Nations Unies pour la promotion
de la consolidation de la paix dans le cadre des
troubles post-électorale qu’a connue le pays de
2019.
Par ailleurs, le PNUD a également procédé à la
dynamisation des démembrements de la Coalition
Nationale pour la Paix. Constitués d’éminentes
personnalités, ces démembrements, dénommés
Comités Locaux de Paix, institués au niveau des
communes, ont vu leurs capacités renforcées en
techniques de négociation et de construction de
la paix. De même la section Bénin du Groupe de
Travail « Femmes Paix et Sécurité » (GTFPS) a été
appuyé pour le renforcement des capacités de 60
femmes conseillères communales et locales sur
les techniques de médiation et de lutte contre les
VBG et pour leur meilleure implication dans les
processus de prévention et de gestion des conflits
au niveau local. Ceci leur a permis de contribuer à
l’atténuation des troubles post-électoraux.
Par l’intermédiaire des Comités Locaux de
Paix, le PNUD a appuyé le dialogue politique
et les efforts de médiation nationaux entre les
différents protagonistes. Enfin, le PNUD a élaboré
avec d’autres partenaires au développement,
un projet transfrontalier sur la prévention de
l’extrémisme violent, avec un triple objectif :
socio-culturel, économique et sécuritaire. Sur
le plan socio-culturel, il s’agira de promouvoir
l’inclusion des communautés transfrontalières à
travers le renforcement des mécanismes locaux
de dialogue, de prévention et de résolution des
conflits pour une meilleure prise en charge des
facteurs de vulnérabilité. Au niveau économique,
il est question de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations vulnérables,
en particulier les jeunes et les femmes dans les
zones ciblées. Enfin, au plan sécuritaire, il s’agit de
renforcer l’engagement collectif pour restaurer la
confiance et la coopération entre les populations,
les autorités et les forces de défense et de
sécurité pour la coproduction de la sécurité et la
prévention de l’extrémisme violent et des conflits
communautaires.
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APPUI À LA LUTTE
CONTRE LE VIH /SIDA
L’appui du PNUD a contribué à l’élaboration et
à la budgétisation du plan stratégique national
intégré concernant 5 domaines prioritaires
(VIH/Sida, Paludisme, Tuberculose, Hépatites,
Maladies à potentiel épidémique). Cet appui a
également permis au Conseil National de Lutte
contre le Sida, le paludisme, la Tuberculose et les
épidémies (CNLS-TP) de mettre en œuvre son
plan national de lutte contre la discrimination
liée au VIH. A cet effet, 85 chefs et délégués
du personnel des entreprises ont été formés
pour la maitrise de la loi VIH et pour la mise en
place des politiques de lutte contre le VIH/SIDA
en vue de la protection des droits des PVVIH,
des populations clés et de leur réinsertion
professionnelle. Aussi, 90 acteurs qui s’occupent
de la prise en charge des PVVIH (Assistants
sociaux, Médiateurs, Agents de santé, Pairs
éducateurs, Officiers de police judiciaire, des
Magistrats, Avocats, etc.) de 4 départements du
Bénin (Littoral, Atlantique, Borgou et Alibori)
ont eu leurs capacités renforcées pour mieux
appliquer la loi VIH/SIDA et pour leur maitrise
des questions de droits humains liées à la
protection au VIH et à l’utilisation des services
de soutien juridique pour lutter contre la
discrimination/stigmatisation liée. Le Réseau
des PVVIH au Bénin (ReBAP+) a été appuyé pour
un meilleur suivi de leur prise en charge psychomédical.

NOS RESULTATS
12,10%

de la population adulte âgée de 18 ans
ou plus victime de violences
contre 66,40 % en 2015.

68,3%

des populations satisfaites des

services de l’administration
publique contre 38,5% en 2015

319

agents admis à la retraite ont reçu
immédiatement leurs carnets de
pension, alors qu’auparavant, les agents
attendaient plusieurs années

57,54%
de la Population carcérale en attente
de jugement contre 65,46% en 2016.

16,5

points gagnés pour absence de
corruption dans l’administration
publique

DEVELOPPEMENT HUMAIN
La sécurité humaine vise à mettre l’individu à l’abri de la
peur et des besoins. Le rapport national 2016 de suivi de la
sécurité humaine révèle que 10 communes, sur les 77 que
compte le Bénin, sont fortement touchées par l’insécurité
humaine.
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LABORATOIRE
D’ACCELERATION DU
PNUD
La montée des inégalités, la perte de confiance
envers les institutions publiques, la fréquence
et l’intensité des catastrophes naturelles, les
changements démographiques et technologiques
et un ensemble d’autres défis représentent de nos
jours un frein au développement. Le changement
de cette situation nécessite une adaptation et
une mobilisation de l’action collective de manière
stratégique et efficace. Ainsi, le PNUD a décidé de
mettre en place le plus vaste et le plus rapide réseau
d’apprentissage dans le monde pour repenser
le développement à travers des Laboratoires
d’Accélération.

Ce réseau constitué de 60 laboratoires a été
implanté dans près du tiers des pays du monde
dont le Bénin pour tester de nouvelles méthodes de
travail permettant de relever les défis. Il a également
pour rôle de proposer de nouvelles approches, à
savoir : la recherche de sens, l’intelligence collective,
la cartographie des solutions et les portefeuilles
d’expériences, pour élaborer les programmes et
projets de sorte à trouver des solutions innovantes
à ces défis complexes du développement. L’équipe
du Laboratoire d’Accélération des résultats du Bénin
(AccLab) a été installée le 1er octobre 2019.

COMMENT LE LABORATOIRE
FONCTIONNE-T-IL ?

LABORATOIRE D’ACCELERATION
Séance de sensemaking et d’identification de solutions
locales dans le cadre de la sécurisation des revenus des
femmes de la filière maraîchage
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Pour le compte des 100 premiers jours du
Laboratoire, le bureau a retenu de travailler sur
« la sécurisation des revenus des femmes
maraîchères d’Avrankou ». A travers ce thème, le
Laboratoire a organisé une série d’échanges avec
des acteurs sur la thématique des revenus des
femmes maraichères. Ainsi, plusieurs séances de
sensemaking et d’identification des innovations
sociales solutions aux différents problèmes
auxquels sont confrontés les maraîchers des
communes d’Athiémé, de Dogbo, d’Aplahoué,
de Sèmé-Podji et d’Avrankou ont été réalisées.
Ces séances qui ont mobilisé un peu plus de 300
acteurs du maraîchage ont permis de recenser une
vingtaine de solutions locales.
Face aux différents problèmes qui se posent
aux maraîchères d’Avrankou au niveau de la
production, de la commercialisation, du stockage
et de la transformation des produits maraîchers,
23 innovations sociales (solutions locales adoptées
par les communautés et qui ont marché ailleurs)
ont été retenues comme solutions probables
à tester hormis celles du Programme cultures
maraîchères de l’INRAB. Ce sont entre autres, le
traitement à l’eau d’Alun des tomates pour lutter
contre les maladies non maîtrisées, l’utilisation
du pourpier femelle et de la termitière pour lutter
contre les effets du changement climatique
(sécheresse et chaleur) dans les champs de tomate,

23

INNOVATIONS SOCIALES
RECENSÉES

5

COMMUNES IMPLIQUÉES
POUR LE SENSEMAKING
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l’utilisation de feuilles de « Aganman » pour lutter
contre les maladies non maîtrisées de la tomate,
la mise en place de champs coopératifs (l’espace
géographique représentant le champ est réparti sur
chacune des exploitations des adhérents) pour faire
face à l’inexistence de structure de financement
adapté à l’activité maraîchère, l’introduction de la
transformation des produits maraîchers par la mise
en place progressive de cluster transformateurs
de produits maraîchers et producteurs pour non
seulement régler le problème de stockage mais
également lutter contre la faible diversité des
marchés d’écoulement desdits produits ,les ventes
groupées, etc.
La phase de l’expérimentation a ensuite été
amorcée. Elle a permis, sur la base des résultats des
travaux de la cartographie des solutions probables,
de disposer d’un plan de mise en œuvre des
expérimentations.
Par ailleurs, le Laboratoire a conclu un partenariat
avec Etrilabs pour la réalisation d’une cartographie
des principaux acteurs de l’écosystème de
l’entrepreneuriat innovant et de l’innovation
sociale au Bénin. Cette cartographie a été
conduite de manière exhaustive et participative,
afin d’en faire un outil de développement
stratégique, de découverte, d’investissement et
d’accompagnement.

300

MARAÎCHERS APPUYÉS

3

STAFFS ANIMANT
LE LABORATOIRE
D’ACCÉLÉRATION
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PARTENARIAT ET
RESSOURCES
Outre l’exécution nationale et le développement des
capacités des partenaires nationaux, le PNUD Bénin
a appuyé la Coordination du SNU dans le cadre des
missions de bons offices au Bénin du Représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. C’est le cas
notamment, avant, pendant et après l’organisation
des élections législatives du 28 avril 2019 qui se sont
soldées par des violences.
Un appui a été également apporté au Bureau
du Coordonnateur résident, dans le cadre de sa
participation au Dialogue des Coordonnateurs
Résidents des Nations Unies avec le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sur
l‘action intégrée des Nations Unies relative aux défis
de l’environnement et du changement climatique en
Afrique, tenu à Nairobi au Kenya du 2 au 5 septembre
2019. Il était aussi question d’un Dialogue entre la
Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique et les Coordonnateurs Résidents sur la
cohérence et l’intégration dans la mise en œuvre
du développement durable transformateur en
Afrique. Le PNUD contribue au renforcement du
dialogue de politique et de partenariat à travers le
Groupe des Partenaires Techniques et financiers.
Le PNUD a contribué à la mise en œuvre du Projet
conjoint «Ne laissez personne de côté» et a participé
à la formulation du Projet Transfrontalier sur la
prévention de l’extrémisme violent.

«Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller
loin, marchons ensemble.» Proverbe Africain
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Les modalités de partenariats avec les Agences
du SNU ont permis aussi, la programmation
conjointe et la mise en commun des ressources
dans le cadre d’interventions spécifiques. Ainsi le
PNUD, l’UNICEF et l’UNFPA ont mis en commun des
ressources dans le cadre de la spatialisation des
cibles prioritaires des ODD dans toutes les soixantedix-sept (77) communes du pays. Le PNUD a joué
un rôle de leadership et de plaidoyer auprès du
Gouvernement, l’UNICEF, l’UNFPA, le PAM, l’OMS
et le Bureau du Coordonnateur du SNU pour la
formulation de deux projets conjoints : projet
conjoint « appui statistique pour le suivi de l’agenda
2030 » et le projet conjoint SDG Fund.

De plus, le PNUD a établi un partenariat bilatéral
avec deux programmes de la GIZ (PDDC et ACMERP).
Ce partenariat a permis de concrétiser les appuis
au Gouvernement en matière de la préparation à
la table ronde des partenaires et Gouvernement,
la dissémination des travaux du Costing des cibles
prioritaires, l’appui à la spatialisation des cibles
prioritaires des ODD et l’appui à la réalisation du
rapport alternatif de la société civile sur la mise en
œuvre des ODD au Bénin.
Grâce au partenariat entre les Organisations
de la Société Civile en particulier le Réseau des
organisations non gouvernementales pour les
Objectifs de Développement Durable (RODD), le
PNUD a contribué à une meilleure appropriation
des documents nationaux de planification que sont
le PND et le PC2D ainsi que le rapport de suivi de la
sécurité humaine au Bénin, aussi bien aux niveaux
central que décentralisé, grâce à des séances de
dissémination desdits documents pour des acteurs
gouvernementaux et locaux, la société civile, le
secteur privé dans les régions du Nord et du Centre
du pays.
Tous ces travaux ont permis au PNUD Bénin de
jouer son rôle d’intégrateur pour les autres agences
du SNU, PTFs, Société civile et Gouvernement et
d’éclaireur pour une meilleure opérationnalisation
des ODD.

10,03

MILLIONS $

MOBILISÉS AUPRÈS DES PARTENAIRES
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RÉPARTITION DES RESSOURCES DU PNUD BÉNIN EN 2019 SELON LA PROVENANCE

En matière de ressources,

le PNUD
Bénin a dépensé en 2019 au total 14,20 millions
de dollars US contre un budget prévisionnel de
15,04 millions de dollars US (soit 94,41%) pour
mener à bien ses programmes sur le terrain. Les
ressources financières propres du PNUD au titre
de l’année 2019 s’élèvent à 4,15 millions de dollars
US soit 29,28%. Le PNUD a par ailleurs contribué
à la mobilisation de 10,03 millions de dollars US
auprès de ses divers partenaires et donateurs,
dont 25,53% proviennent du gouvernement et
34,14% (5,07 millions USD) du FEM et FVC au titre
de l’année sous revue. Il est à noter également

que le PNUD a bénéficié au titre de l’année
2019 d’importants appuis du Japon (3,29%), de
la Coopération Allemande, de l’Inde et du TTF
(5,05%) et de l’Union Européenne (1,75%).
Par ailleurs, à la demande de réponse de l’ANPC à
la crise, 50 000 USD ont été mobilisés par le PNUD
Bénin pour l’élaboration du PDNA. De même, dans
le cadre de l’appui à la statistique, le plaidoyer du
PNUD auprès de l’Union européenne a conduit à la
mobilisation d’un peu plus de 1,5 millions d’euros
pour la mise en œuvre de la Troisième Génération
de la Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique.

0,96%

5,05%

AUTRES

TTF, IND, FW

29,28%

34,14%

TRAC

TABLEAU DE RÉPARTITION DU BUDGET ET DES DÉPENSES DU PNUD BÉNIN EN 2019

BUDGET

DEPENSES

TAUX DE
CONSO

% TOTAL
DEPENSES

DDCI

10 081 329,00

9 394 303,00

93,19%

66,15%

GOUVERNANCE

4 241 648,24

4 129 609,06

97,36%

29,08%

AUTRES PROJETS

719 349,00

677 072,00

94,12%

4,77%

TOTAL

15 042 326,24

14 200 984,06

94,41%

100,00%

25,53%
GOUVERNEMENT
DU BÉNIN

3,29%
Japon

25,53%

1,75%

Gouvernement
du Bénin

Union
Européenne

MERCI À NOS PARTENAIRES

BENIN

Photo de famille des participants à l’atelier d’information
et d’échanges sur les nouvelles dispositions et procédures
de gestion des projets et programmes de développement
appuyés par le PNUD.
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Au nombre des défis et perspectives identifiés dans
la poursuite de la mise en œuvre du CPD 2019-2023
on peut noter :

»

L’amélioration de l’analyse et le suivi de
l’agenda 2030 et ses ODD et l’alignement
du Budget de l’Etat sur les objectifs et cibles
prioritaires retenus par le Bénin.
•

•

•

•

•

»
»
»
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Appui à la conception et
à
l’opérationnalisation d’une plateforme
intégrée de programmation budgétaire,
de localisation et de spatialisation des
investissements
publics,
y
compris
modèle d’analyse du PIP en lien avec
les engagements internationaux (ODD,
Agenda Climat, Agenda 2063, Conventions
environnementales).
Appui à l’élaboration de la maquette du
cadre de dépenses à moyen terme axés
sur les cibles ODD conformément aux
spécificités de la réforme budgétaire au sein
de l’UEMOA.
Appui à la préparation du Plan
d’action décennal de l’Agenda 2030 et
opérationnalisation de la plate-forme de
suivi des progrès vers les cibles prioritaires
des ODD.
Lancement du Rapport national sur le
développement humain portant sur les liens
entre ODD et Emergence économique.
Plaidoyer pour la mobilisation des
ressources pour le financement de la
stratégie nationale de développement de la
statistique.
Appui
au
Gouvernement
pour
l’opérationnalisation
du
Programme
d’Impulsion, d’accompagnement et de suivi de
la Croissance des PME et des Start-up ainsi que
le programme de la promotion de l’Emploi.
Appui au Gouvernement pour l’élaboration
d’outil opérationnel de gestion des paysages
assorti d’une méthode d’évaluation des
opportunités de restauration et la mise en
place d’un mécanisme MRV.
Appui au processus de mise en œuvre de
la promesse climatique (climate promise) à

»
»

»

travers le PNA et le NDC-partnership.
Appui aux différents acteurs dans le cadre des
élections municipales, communales et locales
de 2020.
Appui
au
gouvernement
à
l’opérationnalisation de l’e-governance et
de l’e-administration et mise en place des
mécanismes de restauration des valeurs
civiques, républicaines et citoyennes pour la
bonne gouvernance.
Appui au gouvernement pour le renforcement
des ateliers pénitentiaires dans les maisons
d’arrêt et prisons, et des institutions de
protection et de promotion des droits
humains.

En matière des perspectives pour contribuer
à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses
formes et promouvoir le développement humain,
en œuvrant pour le respect des droits de la
personne et en favorisant l’émancipation des
femmes, le Bureau du Bénin va poursuivre ses
divers partenariats avec le Gouvernement dans les
domaines ci-après :

»

»
»
»

Appuyer le suivi de la mise en œuvre
du Plan National de développement
avec le renforcement du cadre national
de planification du développement et
son alignement avec les engagements
internationaux ; appui à l’actualisation des
guides d’élaboration et d’analyse des PDC
et réalisation de diverses études d’analyse
prospective relatives au capital humain, à la
transformation structurelle de l’économie et à
la gouvernance locale ;
Appuyer le suivi de l’Agenda 2030 ;
Poursuivre la dissémination du rapport
national de suivi de la Sécurité Humaine au
Bénin et appuyer l’élaboration et la production
régulière du Tableau de Bord de Suivi de la
Sécurité Humaine au Bénin ;
Promouvoir la mise en place d’une plateforme
intégrée de programmation, de localisation et
de suivi du PIP, la mise en place d’un modèle
d’analyse du PIP en lien avec les ODD et les
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»
»
»

»
»
»

engagements internationaux et appuyer la
revue des investissements publics ;

faveur des populations béninoises. Ses interventions
seront articulées selon trois axes majeurs à savoir :

Poursuivre l’appui au cadre national de
coopération pour le développement (système
d’information, RCD), le renforcement du
cadre de mobilisation des ressources pour la
réalisation des ODD (EFD, CNFI) ;

Aider les pays à faire face à l’impact socioéconomique du COVID-19 : ceci comprend les
appui-conseils et soutien au comité national
de pilotage et aux principaux ministères sur
l’analyse des données pour l’alerte précoce et la
gestion des crises, le soutien au gouvernement
pour l’évaluation des impacts socioéconomiques et l’appui à l’analyse des options
de politiques économiques et sociales pour
l’atténuation des chocs.

»

Apporter divers appuis institutionnels pour la
promotion des partenariats ;
Appuyer le plan de restructuration du système
statistique national, l’opérationnalisation de
la plateforme de suivi des ODD (TBS, EHCVM,
EMICOV), l’élaboration du Tableau de Bord
sur les indicateurs de genre et appuyer les
capacités d’analyse statistique et économique
de l’INSAE (études classe moyenne, groupes
vulnérables) ;
Contribuer au renforcement du dialogue de
politique de développement ;
Poursuivre le renforcement des capacités de
veille stratégique et appuyer l’élaboration du
document portant Bilan et Perspectives de
l’Economie Nationale (BIPEN) 2020 ;
Appuyer l’opérationnalisation du plan d’actions
de mise en œuvre de la Politique Nationale de
l’Evaluation 2019-2021 et le renforcement des
capacités des collectivités locales.

»

»

Promouvoir une gestion inclusive et
intégrée de la crise et adopter des réponses
multisectorielles à travers l’appui technique et
financier au Comité national de gestion de la
crise sanitaire pour la préparation, la mise en
œuvre et le suivi du plan de riposte national du
pays.
Contribuer, aux côtés des autres institutions
de l’Organisation des Nations Unies, au
renforcement du système national de santé (y
compris les achats d’équipements sanitaires,
la formation, etc.) : ceci comprend, entre
autres, l’appui à la mise en œuvre du plan
d’achat d’équipements de Santé (matériel de
laboratoire, consommables et réactifs ...) et
mobilisation des ressources pour la riposte.

Par ailleurs et dans le cadre de la crise sanitaire de la
COVID-19, le PNUD entend adapter ses interventions
pour appuyer les actions du gouvernement en
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Programme des Nations Unies pour le développement

Lot 111, Zone résidentielle - 01 BP 506 Cotonou
Tél : +229 21 31 30 45 / 46 - Fax : +229 21 31 57 86
Email: registry.bj@undp.org - web: www.bj.undp.org
www.facebook.com/PNUDBenin : @PNUDBenin
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